
Auprès des enfants et des familles :
▶ Favoriser le développement global de l’enfant et viser à

l’insertion sociale de tous les enfants
▶ Observer les besoins individuels des enfants pour y répondre

dans un environnement collectif
▶ Communiquer de façon positive à l'enfant pour qu'il développe

une bonne estime de lui-même.
▶ Assurer la qualité de l’accueil des enfants en proposant un

cadre de vie adapté tant sur le plan relationnel et pédagogique
que sur le plan sanitaire et sécurité.

▶ Accompagner l’enfant dans son développement moral,
physique, psychique et affectif en créant autour de lui un cadre
sécurisant en lui proposant des activités adaptées à ses
capacités.

▶ Travailler en lien avec les familles dans une véritable posture
d’écoute et le respect de leurs connaissances, cultures et
coutumes.

Auprès de l’équipe :
▶ Garantir l’application du projet pédagogique au quotidien.
▶ Être force de proposition dans le fonctionnement quotidien en

lien avec la direction.
▶ Partager ses apports théoriques et sa pratique professionnelle.

Retrouvez toutes nos offres
d’emploi sur notre site

internet
www.unesourisverte.org

Pour candidater

Merci d’adresser votre lettre de
motivation et curriculum vitae
aux coordonnées ci-dessous.

Mail :
creche@unesourisverte.org

Adresse postale :
Crèche Une Souris Verte
2 rue Kimmerling 69003 Lyon

04 72 12 12 20

Offre d’emploi
Une Souris Verte

L’association Une Souris Verte recherche pour sa micro-crèche
situé à Lyon 7e (10 berceaux dont 1/3 de places sont réservées à
des enfants en situation de handicap ou atteints d’une maladie
chronique), un(e) éducateur(trice) de jeunes enfants.
▶ Convention collective ALISFA
▶ CDI - Temps Plein (35h)
▶ Poste à pourvoir dès que possible
▶ Salaire suivant la convention collective et l’expérience de la

personne candidate
▶ Expérience exigée de 3 ans en tant qu’Educateur(trice) de

Jeunes Enfants

Missions et activités

Educateur(trice) de Jeunes Enfants – CDI

Association Une Souris Verte
163 boulevard des Etats-Unis 69008 Lyon
Tel : 04 78 60 52 59
Mail : contact@unesourisverte.org

www.unesourisverte.org
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▶ Capacités relationnelles d’adaptation et d’écoute.
▶ Travail sur son savoir être et savoir-faire.
▶ Dynamisme et créativité.
▶ Travail en équipe.

Profil

Educateur(trice) de Jeunes Enfants – CDI

Association Une Souris Verte
163 boulevard des Etats-Unis 69008 Lyon
Tel : 04 78 60 52 59
Mail : contact@unesourisverte.org

www.unesourisverte.org

▶ Communiquer de façon transparente et constructive avec toute
l’équipe, en section et en direction.

▶ Savoir se questionner sur sa posture, ses valeurs et ses
pratiques pour garder sens aux actions.

▶ L'aménagement des espaces et l'entretien quotidien des
matériels font également partie de vos missions.


